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Conditions générales de vente 

 

 

 

Préambule  

Toutes les prestations sont soumises aux présentes conditions générales de ventes (CGV), qui sauf dérogation formelle et expresse de la part de Lys Formation, 
prévalent sur toute autre condition d'achat propre à chaque client et entraînent, de la part de celui-ci, l'adhésion totale aux dites conditions. Toute exception, ou 

dérogation, même partielle, nécessite un accord préalable écrit. Si une des présentes conditions, ou une partie d’entre elles, est nulle au regard d’une règle de 

droit ou d’une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de l’accord passé entre les parties ni celle de la clause partiellement 
concernée.  

 

 

Article 1 : Clauses générales :  

Le simple fait, pour le client, de passer une commande implique l’acceptation sans réserve de toutes les conditions énoncées, les dispositions précédentes 

exprimant l’intégralité de l’accord conclu entre les parties. Elles prévalent sur toutes dispositions antérieures tant écrites que verbales, ainsi que sur toutes 

autres communications entre les parties se rapportant à l’objet de la prestation commandée.  

 

 

Article 2 : Modalités d’exécution :  

Lys Formation peut être amené à confier tout ou partie de la mission à un autre conseil extérieur compétent s'il le juge utile et/ou nécessaire. Lys Formation 
reste de toute façon responsable de l'intégralité de la prestation.  

Lieu d’exécution : Dans les cas où la nature des prestations nécessite la présence du personnel dans les locaux du Client, Lys Formation fera le nécessaire pour 

que son personnel se conforme aux dispositions applicables aux entreprises intervenantes dans lesdits locaux, et notamment, celles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité. Il appartient au Client de communiquer au personnel de Lys Formation ces dispositions et notamment le règlement intérieur en vigueur du Client.  

Délais – Durée prévue : Les délais d’exécution prévus sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être tenus pour des engagements fermes, tout dépassement ne 

peut être considéré comme un motif de rupture ou de contestation du prix. Au cas où l’objet de la mission ne pourrait être réalisé dans les délais prévus, une 
prolongation de la prestation peut être décidée d’un commun accord entre les représentants des parties.  

Contenu des prestations : Lys Formation se réserve le droit d'appliquer à tout moment, les modifications qu'elle juge utile à ses programmes et prestations ainsi 

qu'à la programmation de ses sessions de formations. Les modifications ou suppressions sont susceptibles d'intervenir chaque semestre. Toute formation 
commencée sera due et facturée au client.  

 

 

Article 3 : Obligations  

Le Client s’engage à mettre à la disposition du personnel de Lys Formation l’ensemble des éléments et informations et/ou documentations ainsi que tout autre 

élément (matériel, humain,…) nécessaire à l’accomplissement de la prestation.  
Lys Formation s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens en son pouvoir pour la réalisation de la mission. Dans tous les cas, le client est seul responsable 

des décisions ou options prises durant l’exécution de la mission. Lys Formation se réserve la possibilité, sans indemnité, de ne pas effectuer tout ou partie de sa 

mission pour des raisons matérielles et/ou déontologiques. Sauf instruction expresse, Lys Formation n'est pas tenu de vérifier s'il existe une possibilité de 
conflit d'intérêt avec un autre de ses clients.  

 

 

Article 4 : Prise en charge par un organisme collecteur  

La société Lys Formation peut facturer un organisme de financement (OPCA) si cette procédure de prise en charge est expressément mentionnée au moment 

de la commande. La copie de la demande de prise en charge auprès de l’OPCA devra obligatoirement être jointe à la commande. Aucune demande de 
financement ne pourra être acceptée ultérieurement. Au cas où les acceptations de prises en charges des OPCA arriveraient plus de deux mois après la 

commande, la société Lys Formation a la possibilité de demander le paiement des prestations directement par le Client avec un règlement à réception de la 

facture. Dans le cas où le Client souhaiterait tout de même maintenir sa demande de financement malgré le retard de réception de la prise en charge, une 
enveloppe forfaitaire de frais de retard de paiement équivalant à 3 fois le taux légal appliqué au montant de la prestation sera facturée au client.  

 

 

Article 5 : Tarifs  

Tous les prix stipulés dans les tarifs ou offres de la société Lys Formation sont formulés en euros Net de TVA. Les frais de déplacement des collaborateurs de 

Lys Formation sont à la charge du client. Les prestations sont fournies au prix en vigueur au moment de la commande de la formation.  
La tarification Lys Formation est en principe révisée au 1er janvier de chaque année. Toutefois, des révisions ponctuelles peuvent intervenir à tout moment 

pour tenir compte des modifications de règles et des lois éventuellement applicables et pouvant influencer les prestations fournies.  

Pour l'exécution des prestations, le Client devra verser, au moment de la commande, un acompte équivalent à 30% du montant totale de la prestation. En tout 
état de cause, l'exécution des prestations ne commencera qu'après le versement de cet acompte et ce, quelles qu'en soient les conséquences pour le Client, 

notamment le dépassement de délai.  

 

 

Article 6 : Facturation et modalités de paiement  
Une facture sera établie à l’issue de la prestation et sera libellée en euros Net de TVA et tiendra lieu de convention simplifiée pour les prestations de formation.  

Le client s’engage à régler les honoraires de Lys Formation dans les 30 jours suivant l'émission de la facture. Si un paiement ne nous est pas parvenu dans les 

délais décrits ci-dessus, des pénalités seront décomptées par mois de retard. La pénalité relative à un mois incomplet sera due pour la totalité du mois. Le taux 
de la pénalité sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal au moment de l'émission de la facture. En cas de transfert du projet de collaboration, par absorption 

ou toute autre forme de reprise, le client s’engage à rester solidaire de son successeur vis-à-vis de Lys Formation.  
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Article 7 : Annulation des prestations  

En cas d’annulation trop tardive, Lys Formation se réserve la possibilité de facturer un dédit à titre d’indemnité forfaitaire. La société Lys Formation ne peut 
être tenue responsable de la non-réception de la convocation, quels qu’en soient le ou les destinataires chez le client, notamment en cas d’absence du stagiaire 

à la formation.  

Concernant les prestations de conseil :  
50 % du montant totale de la prestation en cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la prestation,  

Si une journée de prestation est annulée le jour même, elle sera considérée comme intégralement due et facturée, sauf cas de force majeure (le justificatif devra 

parvenir à Lys Formation dans un délai d’une semaine maximum dans le cas d’une annulation pour raison de force majeure),  
Concernant les stages inter-entreprises :  

50 % du montant du stage en cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la formation,  

100 % du montant du stage en cas d’absence du stagiaire le jour du stage, sauf cas de force majeure (le justificatif d’absence devra parvenir à Lys Formation 
dans un délai d’une semaine maximum dans le cas d’une absence pour raison de force majeure),  

La société Lys Formation se réserve le droit d'annuler une session jusqu'à 5 jours avant sa date de début en cas d'insuffisance d'inscriptions.  

Concernant les stages intra entreprise (dans les locaux de Lys Formation ou sur site client) :  

50 % du montant du stage en cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la formation.  

100 % du montant du stage en cas d’annulation le jour de la formation, sauf cas de force majeure (le justificatif d’absence devra parvenir à Lys Formation dans 

un délai d’une semaine maximum dans le cas d’une absence pour raison de force majeure)  
 

 

Article 8 : Responsabilité  
Dans l'accomplissement de sa mission, Lys Formation n'est tenu qu'à une obligation de moyens.  

Le client convient que, quels que soient les fondements de sa réclamation, et la procédure suivie pour la mettre en oeuvre, la responsabilité éventuelle du 

prestataire à raison de l'exécution des obligations prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée par 
le client, pour les services ou tâches fournis par le prestataire.  

Par ailleurs, le client renonce à rechercher la responsabilité du prestataire en cas de dommages survenus aux fichiers, ou tout document qu'il lui aurait confié. 

Le prestataire dégage sa responsabilité à l'égard des dommages matériels pouvant atteindre les immeubles, installations, matériels, mobiliers du client. Le 
client convient que le prestataire n'encourra aucune responsabilité à raison de toute perte de bénéfices, de trouble commercial, de demandes que le client 

subirait ; de demandes ou de réclamations formulées contre le client et émanant d'un tiers quel qu'il soit.  

 

 

Article 9 : Confidentialité  

Le client reconnaît que l’ensemble des techniques, connaissances et méthodes utilisées par Lys Formation pour la réalisation de la mission ou dispensés 
pendant les formations, constitue un savoir-faire propre à Lys Formation, et s’engage pendant et après l’exécution de la présente mission, à ne pas révéler à des 

tiers, directement ou indirectement, tout ou partie des éléments constituant ce savoir-faire. Lys Formation se réserve le droit d’utiliser les enseignements tirés 

des prestations qui lui ont été confiées.  
Lys Formation considèrera comme strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir 

connaissance à l'occasion de ces interventions. L'attention du personnel Lys Formation peut être attirée par la confidentialité des documents en cause, lorsque, 

notamment, ces derniers sont revêtus de la mention "confidentiel". Lys Formation, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les 
éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes. A 

défaut et sauf avis contraire écrit du client dans un délai de 1 mois à compter de la signature de la commande, son accord est réputé donné à Lys Formation 

pour l’utilisation de son nom comme référence.  
Sauf accord entre les deux parties, le client s'engage à ne pas débaucher pour lui-même, ou pour des tiers, directement ou indirectement le personnel de la 

société Lys Formation (même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur de Lys Formation), dès la signature d’une commande, et ce durant une 

période de 18 mois après la fin de la dernière mission confiée.  
 

 

Article 10 : Droit applicable  
Les CGV sont régies par la loi française. En cas de litiges et/ou difficultés sur l'interprétation ou l'exécution des CGV, les parties s’engagent, avant d’avoir 

recours au Tribunal prévu ci-dessous, à formuler par écrit leur point de vue et à se rencontrer pour tenter de résoudre le litige à l’amiable.  
À défaut d'accord amiable dans un délai d’un mois à compter du jour où la partie la plus diligente a notifié son point de vue écrit, tout litige relatif à nos 

prestations, même en cas de pluralité de défendeurs, sera de la compétence exclusive des Tribunaux. 

 
 

 

 
 
Nom, Prénom stagiaire :  

 


